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Ce numéro de juin conclut cette 
première année scolaire de publication 
de notre revue KAK. Nous ne pouvons 
qu’être fiers du bilan réalisé. Nous avons 
vu tripler le nombre d’abonnés, le site 
internet est consulté chaque jour par de 
nombreux lecteurs et les intervenants 
au sein de la revue sont de qualité. Mais 
nous ne nous arrêterons pas là et la 
liste d’objectif pour septembre 2016 est 
longue…
Nous ne perdrons pas le rythme cet été, 
avec la parution du numéro 11, Spécial 
ROMF, sous la direction de F.CLOUTEAU 
président du CEEROF qui reprendra tous 
les articles de la rubrique OMF publiés 
cette année. Le numéro 12, quant à lui, sera 
particulièrement apprécié par les étudiants, 
ce numéro du mois d’Août sera axé sur 
la rubrique très complète des BILANS de 
J.PLAUCHUT. 
Toute l’équipe de KAK se joint à moi pour 
remercier tous les lecteurs de la revue et 
vous souhaite un très bon été.   
    

    
   Julien Encaoua
   Responsable de KAK
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DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 
ALGIES DU PIED

Par Julien PLAUCHUT
Masseur Kinésithérapeute Diplômé d’Etat

Ostéopathe - Chargé d’enseignement en I.F.M.K.

MALADIE SEVER (ou apophysite postérieure du calcanéum) :
affection touchant les enfants entre 12 et 15 ans sportivement très 
actifs [1] (notamment tennis, basket, volley-ball, danse ou encore 
athlétisme).
La maladie de Sever est donc une forme d’ostéochondrose 
apophysaire qui est un processus inflammatoire d’un cartilage de 
croissance. L’inflammation est consécutive d’une part à un excès 
de traction d’un tendon suite à un entraînement trop intensif, et 
d’autre part à des poussées de croissance entraînant des rétractions 
tendino- musculaires.
La maladie de Sever est donc une pathologie d’hypersollicitation 
du noyau postérieur du calcanéum sur lequel s’insèrent le tendon 
d’Achille et le court fléchisseur plantaire[2]. Si le sujet n’est pas 
sportif, le surpoids peut être la cause.
A l’interrogatoire, le jeune patient se plaint d’une douleur dans 

ses talons (bilatérale dans 
la majorité de cas) qui s’est 
installée après de longs 
entraînements puis la douleur 
est d’apparition de plus en 
plus rapide pour des efforts de 
moindre importance.
A la palpation, les douleurs 
(points rouge sur l’illustration) 
sont exacerbées le long du 
tendon calcanéen, sur la partie 
moyenne de la face postérieure 
du calcanéum (insertion 
tendon) et peuvent irradier sur 
tout le talon. La marche sur la 
pointe des pieds soulage. Vous 
rechercherez une raideur de 
la chaine postérieure et/ou un 
trouble de la statique plantaire 
(pieds creux).

SCIATIQUE : 
 douleur de trajet traduisant la compression d’une racine nerveuse 
du nerf sciatique qui peut être due à un oedème, un hématome, de 
l’arthrose avec ostéophytes, un canal lombaire étroit, une hernie 
discale ou une tumeur [3].
L’interrogatoire est classique et doit définir précisément la douleur.
   
A l’examen [4], vous rechercherez un spasme des muscles para-
vertébraux, un blocage lombaire, et un signe de Lasègue. Vous 
rechercherez des signes neurologiques objectifs : l’abolition du 
réflexe ostéo-tendineux, perte de force musculaire, paresthésie.

FRACTURE DE FATIGUE DU CALCANÉUM OU D’UN 
MÉTATARSIEN : 
on parle aussi de fracture de stress au sens où l’os aurait subi de 
microtraumatismes répétés créant des microlésions lors de surmenage 
sportif (investiguer la qualité et la fréquence d’entrainement). La fracture de 
fatigue est en soi une réponse physiologique normale à une

Le pied est le premier élément à s’adapter au terrain, carrefour des contraintes ascendantes (forces réactionnelles du sol) et descen-
dantes (poids), du fait de ses articulations nombreuses et peu congruentes, il est le siège de nombreuses affections. Avant d’examiner 
votre patient, vous prendrez soin de vous renseigner sur ses habitudes, et ses façons de se chausser (au travail, au sport, changement 
récent de chaussures, port de semelles, type d’entraînement et terrain). Vous étudierez l’attitude spontanée du pied de votre patient 
(orteils en griffes, halux valgus, pied plat/creux) mais aussi sa posture (centre de gravité projeté vers l’avant).
Vous prendrez soin d’éliminer au préalable les fractures traumatiques des orteils, les suspicions d’ongle incarné, et les entorses de 
cheville ou du médio et avant-pied qui ne posent pas de réelles difficultés de diagnostic.
Nous aborderons dans cet article six affections pouvant amener un patient (jeune ou moins jeune) à avoir un motif de consultation 
pour son pied.
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sollicitation anormale ; sa particularité résidant dans le fait qu’elle 
se produit par la sommation de contraintes d’intensité inférieure au 
seuil fracturaire [5].
La douleur est survenue progressivement, devenant insupportable 
et ne cédant à aucun traitement.
L’examen clinique devra être minutieux pour identifier quel os 
souffre, vous rechercherez une tuméfaction et une zone algique. 
Le patient se plaint souvent d’une douleur diffuse mal localisée [6]. 
La percussion à distance de l’os incriminé est insupportable. Ces 
fractures touchent avec prédilection les IIe ou IIIe métatarsiens (voire 
les deux simultanément) [7].
Les radiographies ne sont pas l’examen de référence (retard de 
deux à trois semaines entre l’apparition des douleurs et les signes 
radiographiques), la scintigraphie permettra d’arrêter le diagnostic 
[6].

SYNDRÔME DE MORTON : 
est une pathologie de surcharge de l’avant-
pied souvent due à un mauvais chaussage. 
L’hyper-sollicitation de l’avant-pied va provoquer 
une inflammation des structures musculo-
aponévrotiques du pied. L’espace interdigital 
n’étant pas extensible, le nerf va se retrouver 
comprimé provoquant la formation d’un névrome 
à l’origine d’une douleur exquise à la compression. 
Le névrome se forme généralement à la réunion du 
nerf plantaire médial et plantaire latéral. Il s’associe 
à l’épaississement du ligament inter-métatarsien 
transverse profond [8]. La douleur à type de brulure 
se situe au niveau du deuxième ou du troisième 
espace inter-métatarsien. L’I.R.M permet de valider 
le diagnostic clinique [9].
A l’examen clinique, vous recherchez une douleur 
exquise lors de la pression pouce-index du 
deuxième ou troisème espace inter-osseux. La 
compression des métatarsien les uns contre les 
autres reproduit la douleur.

ARTHRITE ASEPTIQUE :
phénomène inflammatoire brutal provoquant 
douleur, tuméfaction et chaleur péri-articulaire. L’arthrite 
microcristalline, type particulier d’arthrite aseptique, se localise 
au niveau de l’articulation métatarso-phalangienne de l’hallux et 
survient chez le patient présentant un terrain (alimentation riche, 
alcool blanc). La douleur inflammatoire avec ses horaires et ses 
caractéristiques vous permettra d’orienter votre diagnostic. Vous 
rechercherez les facteurs prédisposant et orientant votre diagnostic 
[10]: sexe masculin, antécédents de crise articulaire, installation en 
un jour, rougeur articulaire, atteinte de la métatarso-phalangienne 
de l’hallux, hypertension artérielle, cardiopathie, Uricémie > 5,88 mg/
dL ou > 350 mmol/L.

APONÉVROSITE PLANTAIRE (appelée aussi 
fasciite plantaire)douleurs chez le sportif faisant des 
sports avec impulsions (jogging, tennis, basket...). 
Cette affection entraîne des douleurs mécaniques 
dans le talon, sous la voûte plantaire et parfois sur 
le dessus du pied. L’aponévrose plantaire est de 
forme triangulaire à sommet calcanéen au niveau 
de la tubérosité postéro-interne du calcanéum. La 
palpation de l’insertion proximale provoque une 
douleur exquise caractéristique. La mise en tension 
de l’aponévrose lors de la flexion dorsale passive du 
pied peut provoquer la douleur. Le patient relate [11] 
le besoin de marcher sur la pointe des pieds le matin, 
la douleur peut céder après l’échauffement. Vous rechercherez 
un changement de chaussures récent ou un entraînement sur sol 
plus dur que d’habitude. Vous prendrez soin d’examiner le tendon 
calcanéen pour vérifier qu’il n’est pas lui aussi en souffrance. Le 
calcanéum représentant une poulie de réflexion entre l’aponévrose 
plantaire et le tendon calcanéen, la souffrance d’une structure peut 
engendrer la compensation de l’autre.

Nous vous rappelons que cet article a pour but d’orienter votre 
examen afin de vous permettre d’orienter et conseiller au mieux votre 
patient. Nous vous invitons après avoir fait votre diagnostic à faire un 
courrier et à demander à votre patient de re-consulter le médecin lui 
ayant fait une prescription. Comme indiqué dans l’article, le patient 
peut avoir une symptomatologie qui évolue avec le temps, l’évolution 
des douleurs du patient durant vos soins et votre sens critique vous 
permettront d’inviter votre patient à consulter si nécessaire.
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SENSIBILISATION À LA LANGUE DES 
SIGNES FRANÇAISE (LSF) 

EN FORMATION INITIALE DE 
MASSO-KINÉSITHÉRAPIE 

Par Dr R.HUSSLER
Cadre de Santé MKDE

Dr en Sciences de l’Education

I/  INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE
Dans La revue « Évolutions » éditée par l’INPES (Institut National de 
prévention et d’Education pour la santé), A. Sitbon (2013)  souligne 
la problématique actuelle des personnes en situation de handicap 
sensoriel auditif. A partir d’entretiens effectués sur une population 
représentative du monde de la surdité ainsi que de représentants 
d’associations et de professionnels de santé, nous pouvons retenir de 
l’article les éléments suivants :

◊ 38% des personnes sourdes depuis la prime enfance et 
41% indiquant ne rien entendre rencontrent des difficultés pour lire 
un livre ou déclarent être incapables de le faire
◊ les moyens mis à disposition pour obtenir des informations 
sur la santé restent souvent insuffisants
◊ le médecin et autres professionnels de santé arrivent en 
tête (79%) sur les préférences des personnes interrogées quant au 
moyen de recevoir l’information
◊ les professionnels de santé pratiquant la Langue des Signes 
Française (LSF) se révèlent être insuffisamment nombreux pour 
couvrir l’ensemble du territoire et constituent néanmoins une source 
d’informations appréciable pour 52% des enquêtés qui la pratiquent 
également.
◊ sur le souhait d’un complément d’informations sur la 
santé, 52% des personnes en difficulté de lecture et 40% de sourds 
(surdité<2 ans) pratiquant la LSF y sont favorables   

Le commentaire de Jérôme, 47 ans lors d’un entretien en LSF résume 
bien la situation : « On pense souvent que ce sont les personnes 
qui ne peuvent pas marcher qui sont le plus démunies. Alors que la 

pire des situations, c’est celle des sourds. Parce qu’elles manquent 
d’informations, elles ne peuvent pas lire le journal et avoir accès aux 
informations, même télévisuelles. C’est la situation de communication 
qui est coupée». Et l’article conclut : « changer le regard social, 
sensibiliser les professionnels de santé et la population à la surdité et 
à ses conséquences afin que chacun adapte son comportement est 
un pré requis »
Cette conclusion appelle la question suivante : « Comment sensibiliser 
les professionnels de santé à la problématique de communication 
avec cette population fragilisée ? »
Une réponse possible consiste en une sensibilisation dans le cadre 
de la formation initiale des professionnels de santé. Et c’est dans ce 
cadre qu’une expérimentation a été menée au sein de l’Institut de 
Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) Croix-Rouge de Bègles 
auprès d’une population d’étudiants en première année. 

II/ DESCRIPTION DE L’EXPÉRIMENTATION
L’enseignement porte sur deux aspects :
1. La sensibilisation aux problématiques de communication dans le 
domaine de la santé.
En effet des mémoires   de recherches d’étudiants en masso-
kinésithérapie portant sur des problématiques de communication 
notamment en pédiatrie soulignent l’intérêt de l’utilisation de 
techniques suppléantes comme la LSF ou du Makaton . Ces mémoires 
accessibles sur la base de données KINEDOC  (voir notes en bas de 
page) sont donnés aux étudiants en guise de pré-requis pour cette 
sensibilisation.

A partir de la problématique de la relation entre le domaine de la santé et le monde des  personnes en situation d’handicap auditif, 
l’article essaie de répondre à la question centrale : Comment sensibiliser les professionnels de santé à la problématique de la com-
munication avec cette population fragilisée ?  Pour tenter de répondre à cette question, une étude à été menée dans un institut de 
formation en masso-kinésithérapie suite à une analyse des problématiques de communication non verbale en kinésithérapie et une 
sensibilisation à la Langue Des Signes Française par une enseignante sourde. Un questionnaire à chaud a permis de recueillir les com-
mentaires des étudiants et démontre l’utilité voire la nécessité de proposer en formation initiale et continue une formation adaptée 
aux professionnels de santé désirant améliorer la qualité des soins grâce à une communication adaptée aux besoin spécifiques de 
cette population de patients.



2.  La sensibilisation de la Langue des signes française en formation 
initiale
Afin de sensibiliser les étudiants dés le début de leur cursus de 
formation, une approche en LSF, par une enseignante sourde, 
est programmée. Trois séquences de 1h30 en travaux pratiques 
permettent aux étudiants (par groupe maximum de 14) d’entrer 
en contact avec la culture sourde et les caractéristiques de base de 
la LSF. Les étudiants apprennent des signes (mot pour désigner le 
vocabulaire en LSF) adaptés au monde de la rééducation.
A l’issue de la sensibilisation, un questionnaire de satisfaction a permis 
de recueillir les impressions à chaud des étudiants.

3.  Séquence pédagogique et résultats du questionnaire satisfaction
Trois séquences pédagogiques de sensibilisation à la langue des 
signes française ont été expérimentées à l’Institut croix rouge de 
Formation en Masso kinésithérapie de Bègles. Ces séquences ont été 
pilotées par une enseignante sourde sollicitée pour la circonstance. 
La promotion a été divisée en trois groupes de 12 étudiants environ 
facilitant ainsi les interactions.

1ère séquence
◊ Projection d’images, photos et phrases simples
◊ Prise de photos de chaque étudiant pour leur attribuer leur 
nom en signe
◊ Explication  de la différence entre mime, geste et signe. 
◊ Travail sur les expressions mimiques du visage
◊ Exercice de mime et de geste
◊ A tour de rôle, chaque étudiant mime un mot de la vie 
courante deviné par les autres étudiants
◊ Mémorisation d’une image et l’exprimer par geste
◊ Exercice d’expression d’une histoire courte par chaque 
groupe
◊ Exercice-jeu : décrire une personnalité connue et l’identifier

2ème séquence
◊ En groupes de quatre étudiants : chaque groupe analyse 
une image puis expression mimée par un étudiant devant la 
caméra ; analyse des imperfections et corrections
◊ Explication sur l’importance de l’expression du visage

3eme séquence
◊ Projection de la photo de chaque étudiant avec son signe
◊ Petit lexique sur la santé adapté à la kinésithérapie : chaque 
étudiant doit mimer à tour de rôle un mot sur la santé pendant 
que les autres étudiants doivent deviner et écrire le mot ; 
l’étudiant doit élaborer son improvisation si le mot n’est pas 
deviné. A la fin l’enseignante fait le lien entre le mot mimé et le 
geste LSF correspondant.
◊ Apprentissage des lettres de leur prénom en dactylologie 
(alphabet visuel sourd)

7ème congrès national 

11 
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11 Les Kinési -préventeurs en action 
Notre santé pour deux mains 

http://cnpk.org/congres/ 



8    Juin 2016 - Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné  

8

Résultats du questionnaire
35 étudiants ont participé à ce questionnaire à chaud dont 32% de 
filles et 68% de garçons avec une moyenne d’âge de 20 ans (plus ou 
moins deux ans). A la question relative à l’appréciation des séquences 
pédagogique, 92% ont répondu qu’ils étaient tout a fait d’accord 
et 8% d’accord, ce qui dénotent une vive appréciation pour cette 
sensibilisation. Les commentaires justifiants ce résultat sont par ordre 
d’importance : intéressants ; ludiques ; enrichissants ; ouverture ; 
découverte de l’inconnu et de la difficulté de se passer de l’oralité ; 
décompression ; interactifs (même sans parole !).
 A la question de l’impact sur l’activité professionnelle : donner envie 
d’apprendre la LSF ; moins démunis devant un patient sourd ; regard 
nouveau devant le handicap ; utile pour montrer les manœuvres 
aux patients ; compréhension de la dépendance à la parole et 
apprentissage d’un nouveau mode d’expression.
A la question relative à l’intérêt d’une formation en LSF en formation 
continue, 83% des étudiants ont répondu qu’ils étaient favorables, 
3% non favorables et 14 % sans avis. Ces résultats démontrent le 
fort besoin exprimé pour recevoir une formation adaptée afin de 
communiquer en LSF.
Enfin, sur les suggestions d’améliorations, un nombre important 
d’étudiants (40% ) ont exprimé leur frustration d’un enseignement 
riche en mimes et pauvre en LSF. Cette posture est caractéristique 
des « entendants » qui pensent la langue des signes non en termes 
d’apprentissage visuel mais en termes d’apprentissage de mots et de 
structures de phrases conformément à leur structuration mentale. 
En effet, le fondement d’un apprentissage en LSF est le passage 
incontournable par le mime ; le vocabulaire et la syntaxe viennent 
par la suite.  A ce propos nous pouvons  illustrer l’importance du 
mime en kinésithérapie en reprenant les paroles du kinésithérapeute 
et auteur Michel Dufour (2009 : 237)  qui souligne: « Le MK se doit 
de jouer adroitement des problèmes ostéomusculaires et du 
terrain psychologique pour faire agir le patient par lui-même en lui-
même, en dehors de tout maintien volontariste voué à l’échec ». Cet 
auteur consacre un chapitre de son livre sur l’importance pour un 
kinésithérapeute (et par extension aux professionnels de santé en 
relation directe avec le corps du patient) du mime car l’observation 
des expressions corporelles peut affiner le bilan diagnostic kiné et 
peut être également une technique de perception et d’expression 
corporelle facilitant la rééducation. Toutefois pour diminuer ce 
sentiment de frustration ressentie par les étudiants durant la 
sensibilisation, un vocabulaire professionnel a été ajouté ainsi 
qu’une approche de la dactylologie (alphabet visuel sourd). Une 
autre suggestion proposée est d’augmenter le nombre de cours, 
suggestion difficile à satisfaire car l’enseignement n’est pas prévu 
dans le programme actuel.

III/  CONCLUSION
La confrontation des étudiants avec le monde des sourds et la 
langue des signes s’est révélée particulièrement féconde, source de 
surprise, de prises de conscience et finalement génère le désir de 
poursuivre l’expérience. De plus une sensibilisation au Makaton est 
proposé aux étudiants de troisième année par une orthophoniste. 
Le Makaton est une technique développée dans le domaine 
soignant suite aux difficultés  d’expression orale rencontrées par 
des patients de tous âges et de communication des patients et 
parents en accompagnement de ces patients. Il sera intéressant 
d’évaluer l’impact d’une telle sensibilisation dans la future pratique 
professionnelle de ces étudiants mais nul doute que cette expérience 
pédagogique leur laissera un souvenir durable et favorable vis-à-vis 

des personnes en situation de difficulté de communication verbale. 
L’objectif de sensibiliser les étudiants aux problématiques de santé et 
de communication des personnes en situation d’handicap sensoriel 
auditif a été atteint. Si cette sensibilisation est étendue à l’ensemble 
des structures de formation en santé, nous pourrons évaluer son 
impact pour répondre aux besoins urgents et spécifiques de cette 
population.
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kinedoc.org/Kinedoc-war/recherche.do
[6] Dufour Michel (2009) Masso-kinésithérapie et thérapie manuelle 
pratiques, Tome 1 Bases fondamentales applications et techniques, 
éd Masson
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PARTIE II
L’OREILLE INTERNE

L’oreille interne présente des organes intervenant dans l’équilibre et des organes intervenant dans l’audition. 

ANATOMIE DE L’OREILLE 

L’ anatomie de l’oreille est complexe, elle se divise en deux parties distinctes : le labyrinthe osseux, le labyrinthe 
membraneux. Le labyrinthe osseux est creusé dans l’os temporal, il protège le labyrinthe membraneux. Le laby-
rinthe membraneux est l’ensemble des cavités qui contient les éléments sensoriels de l’oreille interne. Ainsi, les 
différentes structures de L’OI présentent une partie osseuse et une partie membraneuse.

La Cochlée: 
cavité hélicoïdale s’enroulant sur elle-même (2 
tours et demi) dont le diamètre diminue au fur et 
à mesure. Le canal cochléaire mesure en moyenne 
30  mm. La cochlée est l’organe de l’audition.

Les Canaux Semi-Circulaires(CSC):
Au nombre de trois, ils prennent naissance et se 
terminent sur le vestibule. Ils sont en forme de de-
mi-cylindres avec une ampoule à l’une de leur extré-
mité. Cette ampoule contient un récepteur sensitif : 
la crête ampullaire. Les CSC sont positionnés dans 
les trois plans de l’espace, ce qui leur permet de ren-
seigner le cerveau sur les mouvements angulaires 
de la tête et du cou (flexion, rotation, inclinaison).

Le Conduit Auditif Interne: 
Le CAI abrite le nerf facial, le nerf intermédiaire de 
Wrisberg, le nerf auditif, les nerfs vestibulaires et les 
artères vascularisant cette région.

Le Vestibule: 
partie centrale du labyrinthe. En connexion avec le 
tympan et le CAI, il relie les CSC à la cochlée. Il com-
prend les organes otolitiques  : l’utricule et le sac-
cule, organes capteurs des accélérations linéaires. 
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

LE(S) MENTON(S) ...
Par Dr NIMESKERN

Chirurgien Maxillo-Facial
 

Quand Nicolas NIMESKERN nous parle menton c’est tout un univers qui s’ouvre à nous rééducateurs. 
Au premier abord nous regardons cette prise en charge comme purement esthétique et chirurgicale.
Mais à y regarder de plus près nous intégrons les préoccupations du chirurgien dans son approche  des dysmor-
phoses et des dysfonctions. 
L’importance des rapports entre muscles et os à ce niveau réclame une connaissance approfondie.  
Les questionnements portant sur deux systèmes différents intimement liés et inséparables ont un retentissement 
certain sur notre réflexion de rééducateur oro-maxillo-facial. 
La kinésithérapie des lèvres doit prendre en compte le problème mentonnier et le comprendre.
On découvre très vite tout l’intérêt de cet article, plaisant à lire et pédagogique, qui nous offre un angle de connais-
sance supplémentaire
FC

 « La bonne longueur de jambe, c ‘est quand les deux pieds 
touchent par terre », disait Coluche. Un bon menton, c‘ est 
quand les deux lèvres se touchent au repos pourrait on 
dire en écho à cet aphorisme. 
L’occlusion labiale de repos corollaire de la respiration 
nasale de repos est un pré requis physiologique.  La 
respiration nasale spontanée de repos est la respiration 
physiologique qui permet la filtration de l’air inspiré, 
son réchauffement et son humidification dans les fosses 
nasales. La respiration buccale de repos par inocclusion 
buccale est une respiration non physiologique 
responsable de dysfonctionnements locaux et généraux, 
sécheresse buccale, gingivite, croissance verticale de 
la face, développement des amygdales pharyngées, 
dysfonction des articulations temporo mandibulaires. 
Nous mettons donc ici fortement en relation le menton 
avec la fonction labiale. 
Deux faits à mettre en parallèle avec cette approche. 
Nous considérerons que la fonction labiale supérieure 
est normale, toutes choses égales par ailleurs, dans 
l’approche didactique que nous avons ici, ce qui implique 
une position verticale du maxillaire correcte, des versions 
et égressions dentaires normales, un plan d’occlusion 
correctement orienté et des fonctions musculaires 
faciales et labiales supérieures efficaces. 
Il convient ensuite de considérer le menton sous ses deux 
aspects anatomo physiologiques distincts. Il n’existe pas 
un menton...  Il en existe deux !
Il existe un menton osseux et un menton cutané 
fonctionnant normalement de concert. Reprenant les 
concepts de matrice fonctionnelle de Moss (1,2,3), il 
faut considérer que le menton osseux sert de support à 
l’expression de la fonction labio mentonnière musculaire, 
qui en retour entretient et stimule son support osseux. 
La base osseuse n’est là que pour permettre l’expression 

de la matrice fonctionnelle musculaire. La matrice 
musculaire  s’exprime  sur sa base osseuse et la stimule.
La fonction ne peut donc s’exprimer normalement 
que si le menton musculaire fonctionne normalement. 
Et la fonction, par stimulation périostée de la région 
symphysaire antérieure au décours d’une rééducation 
méticuleuse durant la croissance et pour les anomalies 
modérées, pourra corriger partiellement ou totalement 
un déficit osseux symphysaire. 
Mais cette fonction ne peut être physiologique et 
correctement «rééducable» que si le support osseux qui 
la permet n ‘est pas au delà des possibilités d’adaptation 
plastique et d’interaction réciproque du couple menton 
osseux/ menton cutané. Le support osseux ne peut alors  
être corrigé, dans sa forme et dans son but, que par la 
chirurgie.

Comment évaluer le menton ?
Il convient de remettre en avant la nécessité d’une 
fonction labiale supérieure normale ce qui exclut 
différentes pathologie de notre présentation ( excès 
verticaux maxillaires, égressions dentaires, pro alvéolies, 
orientation incorrecte du plan d’occlusion, dysfonctions 
musculaires générales).

Evaluation clinique
L’évaluation du menton est alors simple : l’occlusion 
labiale doit être assurée sans contraction musculaire             
( aspect de «peau de poulet» figure 1), la respiration doit 
être nasale, la déglutition doit se faire sans contraction 
marquée des muscles de la houppe du menton.
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Evaluation esthétique 
Un menton normal est agréable à l’oeil même pour le non spécialiste ( figure 2-3). Il l’est plus qu’un menton dysfonctionnel. 
Dans certains cas on n’a pas réussi à montrer au patient des photographies de cas similaires dans lesquelles il peut se 
reconnaitre. Le souci est que seule l’opération pourra lui prouver le bien fondé de l’intervention.

Figure 1 : contracture des muscles de la houppe du menton pour obtenir l’occlusion labiale 

A,C: aspects pré opératoires
B,D: aspects post opératoire
B: aspect «en peau de poulet» traduisant l’activité musculaire dysfonctionnelle.
D: occlusion labiale de repos

Figure 2 : aspects esthétiques et fonctionnels pré et post opératoires.

AC: aspects pré opératoires : insuffisance génienne avec rétro génie. Inocclusion labiale de repos. Aspect d ‘excès jugal.
BD : aspects post opératoires ( extraction 4 dents de sagesse génioplastie, J+12). La compétence labiale de repos est 
restaurée. L’aspect esthétique subjectif est amélioré.

Figure 3: aspects esthétiques et fonctionnels pré et post opératoires.

AC - aspects pré opératoires excès vertical symphysaire avec rétro génie. Occlusion labiale contrainte.
CD - aspects post opératoires (extraction 4 dents de sagesse et génioplasie, J+13). La compétence labiale de repos est 
restaurée. L’aspect esthétique subjectif est amélioré.
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Evaluation céphalométrique
Reprenant les concepts de Delaire que nous simplifierons au 
maximum, dans le repère crânien global représenté par la ligne C1, 
et considérant les incisives mandibulaires correctement positionnées 
sur leur base osseuse mandibulaire, la verticale perpendiculaire à C1 
passant par la face vestibulaire de l’incisive centrale mandibulaire 
doit être tangente au pogonion osseux (point le plus antérieur de la 
symphyse). Cette limite est la limite idéale antérieure de la symphyse  
non seulement dans l’ensemble facial mais aussi crânien, sous réserve, 
encore une fois de version et position incisive mandibulaire normales. 
Le bord antérieur du menton osseux doit se situer idéalement à 
l’aplomb du bord libre de l’incisive centrale mandibulaire. Si ce bord 
est en avant de cet aplomb on parlera de pro génie. S’il est en arrière 
on parlera de rétro génie.
La limite verticale correcte (variable selon la typologie faciale, la 
tonicité et l’épaisseur des parties molles les ethnies, la divergence 
faciale, les éventuelles compensations musculaires) correspond à 
une hauteur de symphyse, associée à une projection du pogonion, 
permettant... une occlusion labiale  spontanée de repos. Pour faire 
court, si les parties molles mentonnières sont mal projetées avec un 
sillon labio mentonnier  marqué et un aspect de pro et macro chéilie 
inférieure (lèvre inférieure prononcée)  on parlera d’ insuffisance 
verticale symphysaire  (figure 2). Si le menton cutané est haut avec 
crispation labio mentonnière pour permettre l’occlusion labiale on 
parlera d’ excès vertical symphysaire (figure 3). 
Ces Différentes formes verticales et sagittales pures pouvant 
s’associer sous forme d’excès vertical symphysaire avec pro ou rétro  
génie, d’insuffisance verticale symphysaire avec pro ou rétro génie. 
( figure 2,3,8)

Figure 4 : limite antérieure de la symphyse par rapport à la base du 
crâne C1 et l’incisive centrale mandibulaire, elle-même évaluée par 
rapport à sa base osseuse ( ligne point menton, encoche pré angulaire 

: angle normal 90°) Cf figures suivantes pour détails.

Figure 5 Détails : Référence de la base du crâne dans l’analyse 
céphalométrique de Delaire.( source : cours de Mr le Prof. 
Delaire,AREMACC Nantes) En arrière, le point milieu entre les points 
clinoïdiens antérieurs et postérieurs. En avant le point M, jonction des 
sutures entre l’os frontal, les os propres du nez et le processus frontal 

de l’os maxillaire.

Figure 6:  Détails: la verticale perpendiculaire à C1, est tangente au 
bord vestibulaire de l’incisive  (qui doit être bien orientée et bien 
positionnée sur la base osseuse) et au pogonion osseux (point 
osseux le plus antérieur de la symphyse). NB : No= notch, encoche 
préangulaire. Une non concordance des ces lignes construites avec 
l’anatomie du patient traduit un trouble de croissance, fonctionnel ou 
plus global.

( source : cours de Mr le Prof. Delaire,AREMACC Nantes) 

Moyens de correction de la base osseuse. 
Les moyens de correction de la base osseuse sont représentés par 
la génioplastie. Ce terme contrairement à sa sonorité ne doit avoir 
aucune arrière pensée esthétique, mais uniquement fonctionnelle 
(4). Et il apparaît alors la totale correspondance entre ces deux notions 
qui, au niveau de la face, sont les deux faces du même objet ... En effet, 
le patient endormi en début d’intervention présente une inocclusion 
labiale dysesthétique  avec un aspect immédiatement amélioré en fin 
d’intervention (figure 7), et une fonction labio mentonnière corrigée 
dès le réveil. L’ajout d’un corps étranger ( silicone, corail) relevant 
d’une approche uniquement esthétique et réalisée par certains 
chirurgiens plasticiens sera évoqué ici par souci d’exhaustivité, mais 
évidemment pas commenté (et encore moins conseillé...).
La correction chirurgicale de la forme du menton osseux, permettant 
le fonctionnement normal du menton musculaire, est réalisée sous 
anesthésie générale  à l’occasion d’une hospitalisation d’une nuit (pour 
surveillance de la survenue d’un éventuel hématome du plancher de 
la bouche). Techniquement elle consiste en la section de l’éminence 
mentonnière osseuse, son repositionnement dans l’espace, de façon 
à obtenir une occlusion labiale spontanée,  et sa synthèse par plaque, 
vis ou fils. Elle est souvent réalisée en même temps que les extractions 
des dents de sagesse en fin de traitement orthodontique. Elle est 
bien sûr très fréquemment le dernier temps des ostéotomies faciales 
mono ou bimaxillaires dont elle parfait le résultat. Le tracé osseux 
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peut être plus haut dans la région médio symphysaire pour emporter 
les épines génies, ce qui, en exerçant une tension sur les muscles  génio 
hyoïdiens et génio glosses, a un effet bénéfique sur les espaces rétro 
basi linguaux en cas d’apnée du sommeil ou de risque d’apnée du 
sommeil (5). Les progénies peuvent bénéficier d’une résection simple 
à la fraise boule (figure 8). Les insuffisances sagittales peuvent bénéficier de 
techniques d’avancée importante ( figure 9).  En  cas de dysfonction sévère, 
une génioplastie interceptive, permettant une fonction normale, pourra être 
proposée dès éruption complète du bloc incisivo canin inférieur (vers 10 ans, 
à contrôler évidemment par un examen radiographique) pour éviter le risque 
de lésion des racines dentaires lors de la section osseuse. Les suites sont 
simples, contrôlées par des antalgiques de premier pallier, et sous couvert 
d’un arrêt de sport de 5 a 6 semaines.  Un drainage est habituellement réalisé 
par drain de redon ou manovac, avec ablation dès le lendemain.
L’utilisation de l’imagerie cone beam et avec des logiciels dédiés, permet 
un bilan tridimensionnel, la simulation des ostéotomies, le contrôle post 

opératoire et des superpositions osseuses et des parties molles extrêmement 
parlantes. Elle permet de présenter cette chirurgie au patient de manière 
didactique, dynamique et visuelle (figure 10)

Figure 7  : occlusion labiale «au repos» spontanée  en fin d’intervention

Figure 8 : Contexte particulier de pro génie relative par rétroalvéolie avec lingoversion des incisives mandibulaires (le bloc incisif inférieur est trop 
basculé en arrière et les dents sont globalement positionnées trop en arrière sur leur base osseuse ce qui fait sortir le menton). Résection simple à 
la fraise boule de la corticale symphysaire antérieure restaurant les rapports entre l’ incisive et le pogognion osseux, mais dans un contexte global 

perturbé céphalométriquement. Les traits sont adoucis ce qui est la demande de la patiente

Figure 9 : A excès vertical symphysaire majeur avec rétro génie marquée ( et différents 
autres soucis céphalométriques). B Technique de Jump, consistant à positionner la corticale 
postérieure du fragment ostéotomisé au contact de la corticale antérieure de la symphyse 

mandibulaire pour une avancée maximale.
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Figure 10 : différentes vues d’imagerie tri dimensionnelle avec fusion pré post opératoire osseuse et cutanée (en couleur claire, massif 
osseux pré opératoire, en bleu massif osseux post opératoire) (logiciel In Vivo Anatomage©) 

CONCLUSION
Quand le menton osseux et le menton musculaire forment un 
couple pathologique, il convient de les réconcilier car ils doivent 
finir leurs jours ensemble. Mais il faut alors souvent aussi s’intéresser 
à la maîtresse qui n’est jamais très loin puisque des ankyloglossies 
sont très fréquemment associées anomalies osseuses de la région 
mentonnière et il conviendra de les prendre en charge. 
C ‘est un autre sujet. 
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LA SCIATIQUE DISCALE 
Dr D. BENSIMHON
Radiologue-Paris

 

I/ GENERALITES

La sciatique ou sciatalgie est une douleur suivant le trajet 
d’une racine du nerf sciatique : la racine L5 (fesse, faces 
posteroexternes de cuisse et de jambe, en avant de la 
malléole externe, 1er orteil), ou S1 (fesse, faces postérieures 
de cuisse et de jambe, en arrière de la malléole externe, 4e et 
5e orteils). Elle est très fréquente et le plus souvent d’origine 
discale, par compression et/ou irritation chimique par une 
hernie discale. 
La hernie discale est la saillie focale de matériel discal en 
dehors des limites normales du disque, pouvant entrer en 
conflit avec les racines nerveuses situées à proximité de 
sa face postérieure. Dans ce cas, la sciatique régressera le 
plus souvent spontanément en quelques jours, sinon en 
quelques semaines avec un traitement médicophysique 
bien conduit. Le recours à l’imagerie n’est donc indiqué 
qu’en cas de persistance des symptômes après plusieurs 
semaines de traitement médical bien conduit, sauf en cas 
de forme grave relevant d’un traitement chirurgical urgent 
(paralysie, hyperalgie, troubles sphinctériens), ou en cas 
d’éléments faisant envisager une origine non discale de type 
infectieuse, inflammatoire ou tumorale.

II/ IMAGERIE

L’imagerie réalisée en premier lieu est la radiographie 
(grand cliché de face dorsolombopelvien de De Sèze, et 
profil) à la recherche de signe de cause non discale, et 
pouvant montrer des signes discaux dégénératifs dans sa 
forme discale : pincement intersomatique, ostéophytose 
marginale (constructions osseuses marginales des coins 
des vertèbres), sans qu’une hernie puisse être objectivée 
directement. Dans un second temps, un scanner ou au 
mieux une IRM lombaires permettront de rechercher les 
diagnostics différentiels et  de mettre en évidence le conflit 
discoradiculaire, avec sa topographie utile à une éventuelle 
chirurgie. 
La hernie discale correspond à une image de même densité 
ou signal que le disque dont elle est issue, visualisée par 
contraste avec la graisse épidurale présente en arrière du 
disque et le liquide céphalorachidien entourant les racines 
du sac dural. Ainsi, au scanner, la hernie discale sera plus 
dense que la graisse et le liquide, et, en IRM (sur la séquence 
T2 réalisée dans le plan axial) de signal plus faible que la 
graisse et le liquide.

Coupe IRM axiale T2 en L4L5, normale. En bleu, limite 
postérieure normale du disque. Flèche verte : racine L5 

droite ; flèche rouge : racine L4 droite dans le foramen.

Coupe scannographique axiale en L5S1, d’une hernie discale 
paramédiane gauche (limite postérieure en rouge). Flèche 
verte : racine S1 droite. Racine S1 gauche effacée en faveur 

d’un conflit.

Coupe IRM axiale en L4L5, d’une hernie discale paramédiane 
droite (limite postérieure en rouge). Flèche verte : racine L5 

gauche. Racine L5 droite effacée en faveur d’un conflit.
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On distinguera les hernies médianes, paramédianes droite 
ou gauche (pouvant entrer en conflit avec une des racines 
L5 en L4L5, ou une des racines S1 en L5S1) et foraminales 
ou extraforaminales droites ou gauches (pouvant entrer 
en conflit avec une des racines L4 en L4L5 entrainant une 
cruralgie, ou une des racines L5 en L5S1). Le conflit sera 
authentifié lorsque la hernie refoulera ou effacera la racine 
en question (la racine est une image punctiforme sur une 
coupe axiale, plus dense que les structures normales 
adjacentes en scanner et de signal plus faible que les 
structures normales adjacentes en pondération T2 de l’IRM). 

Coupe IRM axiale T2 en L4L5, schématisant les différentes 
localisations de hernie discale : médiane (image rouge), 
paramédiane (verte), foraminale (bleue) et extraforaminale 

(jaune) gauches.

On parlera de hernie migrée vers le haut ou le bas si elle 
dépasse le plan du disque en direction crâniale ou caudale 
(au mieux vu en coupe sagittale), et de hernie exclue si le 
fragment discal n’est plus en continuité avec le disque dont 
il provient.

Coupe IRM sagittale T2, d’une hernie discale L5S1 (flèches 
rouges), migrée vers le haut et semblant exclue, avec alors 
un signal pouvant être différent de celui du disque d’origine, 
comme sur cet exemple. Pincement du disque L3L4 avec 

discret débord postérieur de ce même disque.

Chez le sujet âgé, souffrant volontiers de sciatiques à bascule 
et dont la symptomatologie est provoquée par la marche, 
on pourra objectiver des débords discaux diffus (terme 
« hernie » non utilisé dans ce cas) responsables s’ils sont 
marqués de rétrécissement du canal lombaire (avec souvent 
participation d’un épaississement articulaire postérieur 
arthrosique). Le sac dural sera alors rétréci d’au moins 2/3 de 
sa surface par rapport à l’étage normal sus jacent.

Coupe IRM axiale T2 en L4L5, d’un rétrécissement significatif du sac 
dural, celui-ci étant délimité par le trait rouge.

III/ EVOLUTION :
L’évolution clinque des sciatiques par hernie discale est le plus 
souvent spontanément favorable même en cas de persistance de la 
hernie. Cependant, lors des suivis, on constatera que la majorité des 
hernies disparaitront ou diminueront notablement en quelques mois.
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